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Telefon: 0621/37 97 90

Informations relatives à la  

mesure  
d'éloignement  

en cas de violences conjugales 
 

n	Fraueninformationszentrum	(FIZ)
	 des	Mannheimer	Frauenhaus	e.	V.
	 Eichendorffstraße	66-68
	 68167	Mannheim
	 Telefon:	0621/37	97	90
	 Telefax:	0621/3	39	33	14
	 fiz@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

n	Spendenkonto
	 Förderverein	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.
 Sparkasse Rhein Neckar Nord 
	 IBAN:	DE17	6705	0505	0030	2467	21
	 BIC:	MANSDE66XXX

n In	Notfällen
	 Wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Polizei
	 Telefon:	0621/174-0	oder	Notruf	110

n Soziale	Dienste	-	Kindesschutzstelle
	 Telefon:	0621/293-3700

Frauenhäuser
n	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.	
	 Telefon:	0621/74	42	42
	 frauenhaus@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

	 Mitglied	im	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	
	 Baden-Württemberg

n Frauen-	und	Kinderschutzhaus	Heckertstift 
	 Telefon:	0621/41	10	68

Unterstützt	durch	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	aus	Mitteln	
des	Landes	Baden-Württemberg



 
 
 
 
De nombreuses femmes sont victimes de violence. 
L'usage de violence et le fait de la subir concernent 
des personnes de tous âges, niveaux de revenu, 
nationalités, religions, orientations sexuelles, modes 
de vie et handicaps. Le présent dépliant a pour but 
d'informer sur les mesures d'éloignement en cas de 
violences conjugales. 
 
Qu'est-ce qu'une mesure d'éloignement ? 
 

Les agents de police peuvent prononcer une 
injonction orale d'éloignement lorsqu'ils sont 
appelés pour des violences domestiques. Ceci 
est le cas si vous et/ou vos enfants faites l'objet 
de menaces massives ou êtes victimes de 
maltraitances. 

 
Il est ordonné à l'auteur des violences* de 
quitter le domicile et de ne pas s'approcher de 
vous à moins 100 mètres. 

 
Si l'auteur des violences ne respecte pas cette 
mesure d'éloignement, il faut en informer 
immédiatement la police. 

 
L'expérience a montré que l'intervention 
policière et la perspective d'un dépôt de plainte 
dissuadent nombre d'hommes violents de 
commettre d'autres actes. 
 

*Nombre de femmes sont victimes de violences de la 
part d'un homme. L'auteur des actes est en général 
leur conjoint, actuel ou ancien. C'est pourquoi nous 
parlons d'auteur des violences au masculin. 
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La loi prévoit que la mesure d'éloignement 
est valable durant 14 jours. 
 

La police peut éloigner du domicile tout auteur 
de violences, et ce quelle que soit la personne 
figurant sur le bail ou étant propriétaire du 
logement. 

 
Que faire durant la période de la mesure 
d'éloignement ? 
 
Durant la période de la mesure d'éloignement, nous 
vous conseillons de bien vous informer sans perdre 
de temps. 

Vous pouvez demander, auprès du tribunal des 
affaires familiales ou en vous faisant représenter 
par un avocat, à ce que certaines ordonnances 
de protection soient prononcées conformément 
à la loi allemande sur la protection contre les 
violences (Gewaltschutzgesetz), par ex. la 
jouissance exclusive du logement, l'interdiction 
de prise de contact ou d'approche. 
Il est également important que vous fassiez 
constater vos blessures par un médecin et qu’un 
certificat vous soit remis. 

Nous sommes à vos côtés pour vous indiquer les 
démarches ultérieures. Si vous ne parlez que peu 
allemand, veuillez venir avec une personne en qui 
vous avez confiance et qui fera office de 
traducteur/traductrice. 
 
 
Notre offre de conseil s'adresse bien entendu aussi 
aux femmes qui subissent des violences de la part 
d'une autre femme, par exemple de leur conjointe.  
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